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Objectifs du TP 

Le but de ce TP est de configurer des stations de travail et des routeurs afin de communiquer ensemble deux 
réseaux distants. Deux types de routage seront utilisés : routage statique et routage dynamique. La configuration 
des équipements se fera sur un simulateur d’équipements CISCO. 

 
Étape préliminaire 
  
A l’aide de l’outil « Boson Network Designer » schématiser le réseau de la figure ci-dessous composé de trois 
routeurs, trois PC et un commutateur. Utiliser des routeurs Cisco modèle 2501 de la série 2500, et des 
commutateurs Cisco modèle 2950 de la série  2900. Les liaisons séries entre les routeurs sont de type « point à 
point ». 

 

 
 

Composant Nom Ethernet0 Serial0 Serial1 
Routeur1 R1 200.200.100.1 150.1.0.1 150.2.0.1 
Routeur2 R2 200.200.200.1 150.1.0.2 150.3.0.1 
Routeur 3 R3 - 150.3.0.2 150.2.0.2 
Machine A A 200.200.100.2 - - 
Machine B B 200.200.200.2 - - 
Machine C C 200.200.200.3 - - 

 
Sauvegarder le réseau dessiné sur l’outil « Boson Network Designer », lancer le simulateur « Boson NetSim for 
CCNP », et charger le fichier. 
 



PARTIE 1 : routage statique 
 
Le but de cette partie est de configurer une route statique entre le réseau « Réseau1 » et le réseau « Réseau2 » 
de telle façon que les paquets émis par la machine A vers la machine B ou C, ou inversement, seront routés par 
les routeurs R1 et R2.  

Étape 1 : configuration des paramètres IP des machines. 
a) A l’aide de la commande ipconfig, configurer l’adresse IP, le masque et la passerelle par défaut des 

machines A, B, et C. 
b) Vérifier la configuration de chaque machine avec la commande ipconfig. 
c) Depuis la machine B, lancer la commande ping vers la machine C et s’assurer que cette dernière 

répond. 
d) Si la machine A était sur le même réseau que la machine B, aurait-elle été capable de communiquer 

avec B et C. Justifier votre réponse. 
e) Quel est la fonctionnalité d’un routeur et d’un commutateur ? 

Étape 2 : Commandes préliminaires 

Le routeur vous propose une invite de commande de la forme : Routeur >. Vous êtes pour l'instant dans un 
mode non privilégié qui ne vous propose qu'un nombre restreint de commandes. Tapez la commande enable 
pour passer en mode super-utilisateur. Lorsque vous êtes dans ce mode, l'invite de commande change pour se 
terminer par #.  

Dans ce mode, comme dans le mode précédent, la commande ? vous permet d'obtenir une aide contextuelle 
pour les commandes. Taper par exemple : Router # show interface ? 

De même, la touche <Tab> vous permet d'obtenir la complétion des commandes que vous êtes en train de 
taper. 

Deux configurations existent sur votre routeur. La première, se trouvant dans la mémoire vide (RAM), est la 
configuration courante qui peut être visualisée au moyen de la commande : show running-config. La 
deuxième, se trouvant enregistrée de façon permanant en NVRAM (Non Volatile RAM), est utilisée lors du 
démarrage du routeur et peut être visualisée au moyen de la commande : show startup-config. 

Étape 3 : Configuration des interfaces du routeur R1 
a) Une des façons de configurer votre routeur consiste à le faire depuis le terminal. Taper ainsi la 

commande : Router # configure terminal 
b) Affecter un nom de machine à votre routeur en utilisant la commande : hostname. 

Configuration de l’interface Serial0 

a) Passer à la configuration de l’interface Serial0 sur le routeur R1 à laide de la commande : interface 
Serial0 

b) En utilisant la commande ip address configurer l'adresse IP et le masque de votre interface. 
c) Activer l'interface au moyen de la commande : no shutdown 
d) Activer l’encapsulation ppp sur cette interface via la commande : encapsulation ppp 
e) Placer une horloge à 64Kb/s sur la liaison au moyen de la commande : clock rate 64000 
f) Quitter l’interface Serial0 en tapant la commande exit. 

Configuration de l’interface Serial1 

Configurer l’interface Serial1 en suivant la même démarche utilisée dans la configuration de l’interface Serial0. 
Faite attentions aux modifications nécessaires concernant les paramètres IP. 
 

Configuration de l’interface Ethernet0 

a) Passer à la configuration de l’interface Ethernet0 à laide de la commande : interface ethernet0 
b) En utilisant la commande ip address configurer l'adresse IP et le masque de votre interface. 
c) Activer l'interface au moyen de la commande : no shutdown 



d) Quitter l’interface ethernet0 en tapant la commande exit. 

Étape 4 : Configuration des interfaces du routeur R2 et R3 
Configurer le routeur R2 puis R3 en suivant les mêmes étapes utilisées pour la configuration du routeur R1. 
Faites attention aux paramètres IP et aux noms des interfaces. 

Étape 5 : Vérification préliminaires 
Enregistrer la configuration de vos routeurs en NVRAM en appliquant la commande suivante sur chacun 
d’entre eux: copy running-config startup-config 

a) Depuis chaque routeur, lancer la commande ping vers l’interface de l’autre extrémité (que ce soit celle 
d’une machine ou d’un routeur). 

b) Tester depuis la machine A, s’il est possible de communiquer avec la machine B ou C. Conclure. 

Étape 6 : Configuration des routes 
Procéder à l’ajout des routes statiques pour relier le réseau « Réseau 1 » au réseau « Réseau 2 ». 

a) Sur le routeur R1 : Taper en mode configuration depuis le terminal la commande suivante : permettant 
d’ajouter une route vers le réseau 200.200.200.0/24 via le routeur R2 : ip route 200.200.200.0 
255.255.255.0 150.1.0.2 

 En cas d’erreur retirer la route tapée en précédant la même commande par no. 
a) Lancer la commande ping depuis la machine A vers la machine B. Est-ce que cette dernière répond ? 

Pourquoi ? 
b) Procéder à la même étape sur le routeur R2 en ajoutant la route vers le réseau 200.200.100.0/24 via le 

routeur R1. 
c) Visualiser la configuration des routes sur chaque routeur en utilisant la commande show ip route. 

Quelles sont les routes configurées sur R1 et R2. 
b) Vérifiez maintenant la connectivité entre la machine A et B et la machine A et C. 
c) Tracer le chemin entre la machine A et B et entre la machine B et A. Conclure. 
 



PARTIE 2 : routage dynamique par le protocole RIP 
Le but de cette section est de mettre en place le protocole de routage dynamique RIP. Avant de commencer, en 
mode configuration globale, effacez les routes statiques sur chacun des routeurs R1 et R2. 
 
Étape 1 : configuration du protocole de routage dynamique sur le routeur R1 
 

a) Taper en mode de configuration globale depuis le terminal la commande : router rip 
b) Afin que tous les réseaux que vous connaissez soient annoncés par RIP, tapez les adresses des réseaux 

qui vous sont directement attachés 
R1(config-router) # network 200.200.100.0 
R1(config-router) # network 150.1.0.0 
R1(config-router) # network 150.2.0.0 

c) Sauvegardez la configuration du routeur R1 en NVRAM. 
 
 

Étape 2 : configuration du protocole de routage dynamique sur le routeur R2 et R3 
Configurer le routeur R2 puis R3 en suivant les mêmes étapes utilisées pour la configuration du routeur R1. 
Faites attention aux paramètres IP. 

Étape 4 : vérification de la connectivité 
a) Visualiser la configuration des routes sur chaque routeur. 
b) Quelles sont les entrées de la table de routage R1, de R2, et de R3. 
c) Vérifier qu’il est possible de communiquer avec la machine B et C depuis la machine A et vice versa. 
d) Quel est la route choisie pour aller vers la machine B depuis la machine A. Pourquoi ? 

Étape 5 : observation des mises à jour du routage RIP 
a) A partir du routeur R1, utilisez la commande : debug ip rip pour vérifier les mises à jour via reçues et 

envoyées depuis et vers le routeur R2 et R3. Recherchez dans les résultats un passage qui ressemble à 
celui donné ci-dessous. 

 
RIP: sending update to 255.255.255.255 via Serial0 (150.1.0.1) 
 subnet 150.2.0.0, metric 1 
 subnet 200.200.100.0, metric 1 
 
RIP: sending update to 255.255.255.255 via Serial1 (150.2.0.1) 
 subnet 200.200.100.0, metric 1 
 subnet 150.1.0.0, metric 1 
 subnet 150.3.0.0, metric 2 
 subnet 200.200.200.0, metric 2 
 
RIP: sending update to 255.255.255.255 via Ethernet0 (200.200.100.1) 
 subnet 150.2.0.0, metric 1 
 subnet 150.1.0.0, metric 1 
 subnet 150.3.0.0, metric 2 
 subnet 200.200.200.0, metric 2 
 
RIP: received update from 150.1.0.2 on Serial0 
 150.3.0.0 in 1 hops 
 200.200.200.0 in 1 hops 
 200.200.100.0 in 3 hops 
 150.2.0.0 in 2 hops 
 

b) Sur le routeur R2, désactiver l’interface serial 0. Les mises à jour RIP doivent s’afficher sur le routeur 
R1 (puisque la commande debug est déjà activée). Que se passe-t-il ? 

c) Vérifier s’il est encore possible que la machine A communique avec la machine B et C et vice versa. 
Conclure. 

d) Désactiver la commande debug en tapant la commande no debug ip rip ou  undebug all. 


